
Mardi 12 novembre 2019

LA DENT DE MARCOULE





Cette rando a réuni 15 personnes guidées par Pierre Maillard, en 

remplacement de notre ami Didier. Au départ de CHUSCLAN, petit 

village au milieu d’un vignoble, nous sommes montés sur la colline en 

direction de la Dent de Marcoule qui fait face au « camp de César » 

(rando magnifique que nous avait fait déjà découvrir il y a quelque 

temps Didier)

Surplombant le site de Marcoule, Roger nous explique 

que cette centrale stocke les déchets nucléaires dans du 

verre très épais avant de les reconditionner en fûts inox 

et les transférer plus tard sur le site de BURE prévu à

cette effet dans la Meuse

Arrivés au sommet de la Dent de Marcoule, nous avons 

une vue splendide sur toute la vallée du Rhône avec les 

bassins sur lesquels flottent des panneaux 

photovoltaîques et au loin le Mont Ventoux et les 

premiers sommets des Alpilles enneigés.  



Après quelques descentes dans les 

sous bois où chacun fait une cure 

d’arbouses bien mûres… nous nous 

dirigeons sur Venejan/Gicon et 

apercevons sur notre droite le 

Château de JONQUIER et sa petite 

chapelle. 

Malgré les 12 coups de midi, Pierrot 

accepte de continuer la marche pour 

atteindre à 12 h 45 seulement notre

lieu de casse-croûte bien à l’abri, 

même si quelques uns préfèrent rester

au soleil.



Une fois restaurés, nous grimpons par un petit chemin jusqu’aux ruines du Château GICON. Ce 

château des 12ème et 13ème siècles, dressé sur un ancien oppidum, dominait la vallée du Rhône et le 

village de Chusclan. Il ne restait plus qu’un pan de la tour de garde mais depuis quelques années, un 

programme important de restauration est mené pour reconstruire cette forteresse, grâce à l’association 

«aux amis vignerons de Gicon»  

Merci Pierre pour cette magnifique rando en souhaitant revoir Didier en pleine forme d’ici peu 


